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ÉCOLES PROFESSIONNELLES
Une rentrée réussie pour la formation duale

APPRENDRE EN ENTREPRISE
De plus en plus d'apprentis se forment
dans les entreprises et suivent des
cours dans une école professionnelle du
canton. La formation duale rencontre un
succès grandissant.
(DAVID MARCHON)

L'heure de la rentrée a également sonné lundi pour les trois centres de formation
professionnelle du canton de Neuchâtel. Les responsables du Cifom, CPLN, et du
CPMB dégagent les premières tendances: des effectifs quasi similaires à ceux de la
rentrée 2009, mais surtout, une augmentation de fréquentation des formations
duales.
La rentrée 2010, dans les trois centres de formation professionnelle du canton, à
savoir le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN), le Centre interrégional
de formation des montagnes neuchâteloises (Cifom) et le Centre professionnel des
métiers du bâtiment (CPMB), a été marquée par une augmentation de l'intérêt pour
les formations duales. Même si les chiffres officiels des effectifs ne seront pas communiqués avant le 30 septembre, cette tendance générale se dessine déjà. Elle réjouit les responsables de ces centres, puisque, contrairement aux formations à plein
temps, les formations duales permettent à l'apprenant d'acquérir de la pratique en
entreprise et de suivre des cours dans une école professionnelle.
CPLN
Jérôme Amez-Droz, secrétaire général du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois, ne cache pas sa satisfaction. «Les effectifs totaux comptent 80 élèves en plus
par rapport à 2009, c'est une belle rentrée. 1310 élèves sont entrés en première
année, soit 12 de plus que l'an passé.»
Cette année, les formations duales semblent connaître un intérêt particulier. «Nos
efforts de communication ont payé, puisque globalement, les effectifs dans les formations duales ont tendance à progresser.»
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Parmi les cinq écoles du CPLN, l'Ecole technique, avec ses 900 élèves, enregistre des
effectifs stables, avec toutefois une importante augmentation dans sa filière ES en
gestion énergétique en emploi, avec 19 élèves inscrits. Au niveau de l'Ecole des arts
et métiers, on compte une augmentation de 56 élèves par rapport à 2009, pour arriver à un total de 701 élèves. «Ceci s'explique par l'augmentation des élèves en
préapprentissage et l'intérêt pour la nouvelle formation d'agent d'exploitation.» Autrement, les effectifs de l'Ecole professionnelle commerciale, de l'Ecole supérieure de
droguerie, ainsi que celle des métiers de la terre et de la nature, restent stables.
Cifom
Dans les Montagnes, le Cifom enregistre lui aussi une augmentation des apprentis
qui viennent des entreprises. «Nous constatons cette tendance particulièrement dans
les secteurs commercial, automobile et social, et très légèrement en horlogerie»,
témoigne Jean-Pierre Brügger, le directeur général du Cifom. Il souligne le rôle important des entreprises qui forment des apprentis dans les formations duales. «Il
faut les féliciter. Pour le tissu économique régional, c'est primordial.»
CPMB
La formation, au CPMB de Colombier se fait uniquement d'après le système dual. Les
effectifs de ce centre sont donc tributaires des places d'apprentissages offertes par
les entreprises. «Malgré la conjoncture difficile et le fait qu'il existe une légère diminution d'élèves sortant de l'école obligatoire, nous enregistrons une augmentation
globale de 2%, avec 830 apprentis, ainsi qu'une progression de 4% en 1ère année,
avec 265 nouvelles têtes», constate le directeur Christophe Pétremand.
Les effectifs des installateurs en chauffage ont connu une augmentation de 125%,
passant ainsi de quatre à neuf apprentis cette année. «Cela permet d'envisager la
création d'une classe indépendante», précise Christophe Pétremand.
Le nombre d'électriciens de montage a doublé. «Cela s'explique par le fait que certains apprentis installateurs électriciens échouaient en 1ère année. Une partie d'entre
eux reprennent une formation d'électricien de montage, moins exigeante en calcul.»
Les 37 apprentis menuisiers constituent une augmentation de 50% par rapport à
2009.
En revanche, la ferblanterie connaît une diminution d'effectif de 47%, avec cinq ferblantiers en première année. «Nous sommes contraints de regrouper les niveaux»,
remarque enfin le directeur. /MMA
Les écoles du Cifom et du CPLN
CIFOM
– Ecole d'arts appliqués
– Ecole technique
– Ecole du secteur tertiaire
– Ecole Pierre-Coullery
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CPLN
– Ecole
– Ecole
– Ecole
– Ecole

des arts et métiers
professionnelle commerciale
des métiers de la terre et de la nature
supérieure de droguerie

Vidéo: Pari gagné pour le CPLN
Pour cette rentrée, le CPLN de Neuchâtel voulait lancer une classe d’apprentis agents
d’exploitation. Il fallait au minimum 12 élèves pour gagner le pari. C’est chose faite
puisque ce lundi ils étaient 20 dont 3 filles à entamer leur formation de concierge.
Réactions d’une apprentie et du directeur ravi de cette nouvelle formation.
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